
Une évaluation visant à déterminer la maturité chrétienne d’une 
personne, selon les critères présentés dans Tite 1.6‑9, 1 Timothée 3.2‑7, 
1 Pierre 5.1‑4 et Actes 20.28.
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Résumé :
D’abord et avant tout, un homme devient ancien lorsqu’il est appelé 
par l’Esprit de Dieu, et non parce qu’il décide d’être un ancien. Voilà 
sa principale motivation.

Verset clé :
« Prenez donc garde à vous et à tout le troupeau sur lequel le 
Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître l’Église de Dieu, qu’il 
s’est acquise par son propre sang » (Ac 20.28).

Description >>

D’abord et avant tout, la qua-
lité essentielle pour être un 
ancien est d’être appelé par le 
Saint-Esprit. Tout comme l’Esprit 
a « mis à part » et a « laissé par-
tir » Paul et Barnabas (Ac 13.1-3) 
à titre de premiers missionnaires 
de l’histoire, Dieu met à part des 
hommes comme anciens pour la 
tâche extrêmement importante 
de prendre soin du peuple de 
Dieu. Les autres qualités des 
anciens devraient être vues 
comme les critères permettant 
de reconnaître qui sont ceux 
que Dieu a appelés. C’est lui qui 
prend des hommes à son service, 
et avec raison, puisque c’est son 
Église, qu’il « s’est acquise par 
son propre sang ». Il a payé un 
grand prix pour la rédemption 

des âmes, par conséquent le 
berger doit nécessairement être 
choisi par l’Esprit.

Les anciens doivent être pleine-
ment conscients qu’ils sont au 
service du Seigneur, selon son 
désir et selon son choix. Voilà, 
avant tout, la première motiva-
tion pour exercer le ministère 
d’un berger, et aussi pour le 
faire de façon adéquate, comme 
il convient envers une commu-
nauté de rachetés infiniment 
précieuse aux yeux de Dieu. Il 
ne suffit pas qu’un ancien soit 
interpellé par les besoins dans 
l’Église, ou qu’il s’avance dans 
ce ministère parce qu’on le lui 
a demandé, ou parce qu’un 
poste est vacant. Ça ne veut pas 
dire non plus que des études 
en théologie suffisent pour 

Motivé par 
l’Esprit
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Pour tous les chrétiens >>

« Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ; diversité de minis-
tères, mais le même Seigneur ; diversité d’opérations, mais le même 
Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l’Esprit 
est donnée pour l’utilité commune » (1 Co 12.4-7).

Questions >> (1-Non, 2-Plutôt non, 3-Neutre, 4-Plutôt oui, 5-Oui)

• Le candidat a-t-il la conviction que le Saint-Esprit l’appelle 
à être un berger pour le peuple de Dieu ?

• Son désir est-il confirmé par l’Esprit dans les conseils de 
personnes spirituelles de son entourage ?

• A-t-il des preuves circonstancielles que le Saint-Esprit l’a 
utilisé pour prendre soin d’autres chrétiens ?

• A-t-il déjà expérimenté la confirmation du Saint-Esprit dans 
un autre ministère ?

Inscrivez le total des points ici et dans la grille d’évaluation 
à la page 79.

 

 

 

 

 

être ancien, ou qu’un ancien 
demeure ancien à vie, car le 
Seigneur peut retirer du minis-
tère quelqu’un qu’il a précédem-
ment appelé à l’œuvre. C’est le 
Saint-Esprit qui décide. 

Cela implique donc que les 
anciens ne servent pas pre-
mièrement les gens, mais le 

Seigneur ; et ils le font pour lui 
plaire, et non pour leur plaire. Et 
parce qu’ils servent le Seigneur, 
ils prennent soin de ceux que 
le Seigneur aime : son peuple. 
Autrement dit, ils servent et 
prennent soin du peuple de 
Dieu parce qu’ils servent le Dieu 
qui les aime.
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Résumé :
Un ancien doit avoir un désir venant de Dieu d’accomplir la tâche de 
berger ; il ne doit pas être motivé par le prestige qui y est rattaché.

Verset clé :
« Cette parole est certaine : Si quelqu’un aspire à la charge 
d’évêque, il désire une œuvre excellente » (1 Ti 3.1).

Description >>

L’Écriture accorde un honneur 
spécial aux hommes qui aspirent 
à la charge d’ancien, introduisant 
la liste des qualités requises par 
cette « parole certaine » (une 
manière de souligner l’impor-
tance de cet énoncé, comme 
dans 1 Ti 1.15 ; 4.9 et 2 Ti 2.11). 
Mais d’où vient ce désir d’être 
ancien ? Il ne devrait pas trouver 
sa source dans la soif de pouvoir 
et de reconnaissance, mais plu-
tôt dans l’appel du Saint-Esprit 
(Ac 20.28).

Il est à noter que le désir ne se 
porte pas tant sur un titre ou 
une position, mais plutôt sur la 
tâche d’ancien proprement dite. 
La dernière partie du verset 
clarifie cette nuance : « il désire 

une œuvre excellente ». Tandis 
que la nature humaine aspire au 
pouvoir et à la reconnaissance, 
les responsables des Églises 
devraient en toute piété aspirer 
à servir comme de véritables 
conducteurs spirituels. Ils ne 
servent pas pour leur propre 
intérêt ou « pour un gain sordide 
[…] comme dominant sur ceux 
qui vous sont échus en partage » 
(1 Pi 5.2).

Ce désir est toutefois plus 
qu’une volonté superficielle de 
servir d’une manière quelconque. 
« Aspirer » signifie « désirer 
ardemment, espérer obtenir ». 
L’homme que décrit Paul est 
rempli d’un désir sincère de 
prendre soin du peuple de Dieu. 
La tâche est d’ailleurs appelée 
« surveillance » dans la version 

A un désir 
venant de 
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Questions >> (1-Non, 2-Plutôt non, 3-Neutre, 4-Plutôt oui, 5-Oui)

• Le désir du candidat d’être ancien reflète-t-il un pieux désir 
de prendre soin du troupeau, plutôt qu’un désir d’obtenir 
pouvoir et prestige ?

• Fait-il passer son implication dans l’Église avant ses loisirs ?

• Aime-t-il aider les autres sur le plan spirituel, même sans le 
titre d’ancien ?

• Si on décidait de ne pas le nommer comme ancien à ce 
moment-ci, se soumettrait-il à cette décision sans colère ni 
amertume ?

Inscrivez le total des points ici et dans la grille d’évaluation 
à la page 79.

Pour tous les chrétiens >>

« Aspirez aux dons les meilleurs… » (1 Co 12.31)

« Recherchez l’amour. Aspirez aussi aux dons spirituels… » (1 Co 14.1)

Darby (« évêque » dans la NEG) : 
c’est le travail de celui qui sur-
veille attentivement, comme le 
berger qui surveille son trou-
peau, prêt à intervenir chaque 
fois qu’il détecte un besoin.

On peut donc conclure que ce 
rôle « d’évêque » revient aux 
anciens à cause du lien entre les 
mots « évêque » et « anciens » 

dans les lettres de Paul (voir 
1 Ti 5.17,19 ; Tit 1.5,7). « Évêque »  
(episcope en grec, ou surveil-
lant) souligne le rôle, tandis que 
« ancien » souligne la maturité. 
Si un homme est appelé par 
l’Esprit et a un désir réel et pur 
de prendre soin du peuple de 
Dieu, alors il doit aspirer aux 
qualités que Paul énumère dans 
1 Timothée 3.2-7.



   Ses motifs

21

DE TOUTE ÉVIDENCE, 
DIEU DÉSIRE QUE SON 
ÉGLISE SOIT CONDUITE 
PAR DES ANCIENS BIEN 
DISPOSÉS ET DÉVOUÉS.

Description >>

De toute évidence, Dieu désire 
que son Église soit conduite 
par des anciens bien disposés 
et dévoués, qui n’agissent pas à 
contrecœur. La tâche, lorsqu’elle 
est accomplie avec un cœur 
de berger et des motifs pieux, 
peut être très difficile. Plusieurs 
anciens ploient sous le fardeau. 
Un homme qui recherche le pou-
voir et les honneurs aura tôt fait 
de s’essouffler, de plafonner ou 
d`être détourné de cette bonne 
œuvre, et le peuple de Dieu en 
souffrira. Ce qui distingue les 
vrais anciens est leur disposition 
à se sacrifier. Nul ne peut être un 
véritable berger pour le peuple 
de Dieu si sa motivation princi-
pale est l’argent. Un vrai berger 
prendra soin du peuple de Dieu, 
qu’il soit rémunéré ou non. Le 

soutien financier, s’il est présent, 
ne sert pas à motiver, mais à 
accorder du temps pour que 
l’ancien passe moins de temps à 
gagner sa vie, et plus de temps à 
s’occuper du troupeau. 

Si un homme refuse de prendre 
soin du peuple de Dieu sans être 
rémunéré, alors la rémunération 
ne motivera pas cet homme à 
être un berger selon le cœur de 
Dieu. Ce bénévolat doit s’ac-
compagner de dévouement, 
d’enthousiasme et de joie. Un 
homme peut bien vouloir servir 

Résumé :
Un ancien est un homme qui sert volontiers, avec zèle et dévoue-
ment, qu’il reçoive ou non un soutien financier. Il est motivé par le 
retour prochain du souverain berger.

Verset clé :
« Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde […] avec 
dévouement […] » (1 Pi 5.2.)

Sert avec 
dévouement
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Questions >> (1-Non, 2-Plutôt non, 3-Neutre, 4-Plutôt oui, 5-Oui)

• Le candidat fait-il preuve d’enthousiasme dans le 
service pour l’Église, même pour des tâches matérielles 
ou banales ?

• Est-il de ceux qui s’offrent volontiers pour aider  
lorsqu’on fait appel à lui ou lorsqu’il a conscience  
d’un besoin quelconque ?

• Fait-il preuve d’un intérêt réel et spontané pour les gens et 
leurs besoins spirituels lors des moments de communion 
fraternelle avant ou après les réunions ?

• Accepte-t-il volontiers des responsabilités ?

Inscrivez le total des points ici et dans la grille d’évaluation 
à la page 79.

Pour tous les chrétiens >>

« Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous 
devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres ; car je vous ai 
donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait » 
(Jn 13.14,15).

comme ancien, mais s’il le fait 
avec joie, il démontre par là son 
véritable cœur de berger.

Qu’est-ce donc qui motive un 
ancien à porter volontiers le 

fardeau du berger, avec joie 
et dévouement ? « lorsque le 
souverain berger paraîtra, vous 
obtiendrez la couronne incorrup-
tible de la gloire » (1 Pi 5.4).


